
Simulation intégrée de modélisations 
hétérogènes à l'aide d'une infrastructure de 
données spatiales (exemple du projet Eval-PDU) 

Patrice Mestayer, Gwendall Petit et Erwan Bocher
Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville
IRSTV, FR CNRS 2488, Nantes (www.irstv.fr)

Contact : prenom.nom@ec-nantes.fr 

http://www.irstv.fr/
mailto:prenom.nom@ec-nantes.fr


2

Contexte et enjeux

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) sont l'outil principal dont 
disposent les collectivités locales pour une meilleure maîtrise de la 
mobilité.

Les objectifs en termes énergétiques et d'émissions ont été 
renforcés par le Grenelle de l'Environnement.

L'évaluation des PDU est maintenant obligatoire, ainsi que leurs 
incidences environnementales. 

→ Recherche méthodologique, pluridisciplinaire,
→ Méthode d'évaluation des impacts pluri-factoriels basée sur 
des modèles à base physique des facteurs environnementaux 
(trafic, consommation, GES, polluants atmosphériques, bruit) et 
des modèles statistiques de leurs conséquences 
socio-économiques. 
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Le projet Eval-PDU

Partenaires :

    - IRSTV, CNRS

    - GEPEA / EMN

    - Air Pays de la Loire

    - IM, IFSTTAR Nantes, LTE et UMRESTTE, IFSTTAR Lyon

    - CETE de l'Ouest

    - LEMNA et DCS, Université de Nantes

    - Lab'Urba, IUP-ParisEst

En partenariat avec Nantes Métropole

Projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (1 078 k€) du 1/1/2009 

au 30/6/2012 (budget total : 2 433 k€)

Labellisation par le Pôle Génie Civil Ecoconstruction (NovaBuild)



4

Objectifs et positionnement du projet

- Une modélisation "en cascade"

- Une application-test au PDU de 
Nantes Métropole

- Des études complémentaires 
"d'éclairage" social et juridique

- Un retour d'expérience prospectif
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Défis scientifiques et technologiques

Mener une étude en pluridisciplinarité large (ingénierie, 
environnement, géomatique, économie, sociologie, droit), entre 
partenaires universitaires et opérationnels,

→ avec de véritables réflexions interdisciplinaires associant les 
acteurs (services et élus) de la collectivité territoriale.

Associer des modèles "commerciaux" et des développements 
spécifiques dans un ensemble cohérent.

Assurer une gestion harmonieuse et cohérente des données: 
→ acquisition des données de scénarios, 
→ et transmission entre les étages de modélisation.
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Un système de modélisations reliées par une infrastructure de données spatiales
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

Contexte

Une multitude de données
→ différents types (données spatiales ou non)

→ de différents producteurs
→ IGN, Nantes Métropole, CETE, AirPL, ...

→ à différentes échelles (spatiales et temporelles)
→ Du département au bâtiment / de l'année à la minute

→ différents systèmes de projections
→ Lambert 2, Lambert 2 Étendu, Lambert 93

→ différents droits (utilisation, diffusion, …)
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

Besoins

Stockage
→ disposer d'une plate-forme commune pour stocker les données

Description
→ disposer d'un langage commun pour décrire les données

Analyser
→ disposer de méthodes communes pour interroger les données

Diffusion
→ disposer d'un médiateur commun pour diffuser les données et les résultats 
des travaux
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

Stocker / Décrire / Analyser / Diffuser

=

Stocker / Cataloguer / Diffuser

Concept d'Infrastructure de Données Spatiales (IDS)

Besoin
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

IDS

Une IDS est un système d'information qui permet, à travers différents outils 
logiciels, de stocker, cataloguer et diffuser de l'information géographique.

Basés sur des standards et des normes de l'Open Geospatial Consortium (OGC) 
ou de l'International Organization for Standardization (ISO), les outils d'une IDS 
permettent par exemple de publier une information structurée et interopérable à 
travers des flux (de métadonnées ou de données).

→ Faciliter l'utilisation et le partage des données à références spatiales entre 
organismes / utilisateurs.

Définition
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

IDS … et le contexte européen

La directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) (2007).

→ Les données géographiques doivent être collectées une seule fois afin d'éviter la 
duplication, puis stockées, mises à disposition et actualisées par l'autorité la plus 
compétente.

→ Il doit être possible de combiner facilement et de manière cohérente des 
informations géographiques provenant de différentes sources à travers l’Europe, et de les 
partager entre différents utilisateurs et applications.

→ Une information collectée par une autorité publique doit pouvoir être partagée par 
l’ensemble des autres organismes publics, quel que soit leur niveau hiérarchique ou 
administratif, par exemple des données de détail pour des enquêtes fines, et des 
informations générales pour des sujets stratégiques.

→ L’information géographique doit être disponible dans des conditions qui ne fassent 
pas indûment obstacle à une utilisation extensive.

→ Il doit être facile de connaître quelles sont les informations géographiques 
disponibles, à quels besoins particuliers elles peuvent répondre, et sous quelles conditions 
elles peuvent être acquises et utilisées.

INSPIRE

http://inspire.ec.europa.eu/ 

http://inspire.ec.europa.eu/
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales Les composants

Source : Steiniger, S., and Hunter, A.J.S. (2012) Free and open source GIS software for building a spatial data infrastructure. In E. Bocher and M. Neteler (eds): 
Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century: Proceedings of the first Open Source Geospatial Research Symposium, 2009, LNG&C, Springer, 
Heidelberg, pp. 247-261
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales Les composants

Source : Steiniger, S., and Hunter, A.J.S. (2012) Free and open source GIS software for building a spatial data infrastructure. In E. Bocher and M. Neteler (eds): 
Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century: Proceedings of the first Open Source Geospatial Research Symposium, 2009, LNG&C, Springer, 
Heidelberg, pp. 247-261

Les outils 
open-source
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales Le choix de l'IRSTV

CartoPOLIS, l'IDS de l'IRSTV

EvalPDU a amené la création de notre propre IDS.

Basée sur des solutions open-source (philosophie de l'Atelier SIG et cohérence 
avec les valeurs de développement durable de l'IRSTV).

Pour diffuser les connaissances 
- en interne, aux membres d'un projet spécifique,
- en interne, entre différents projets,
- en externe, pour d'autres chercheurs 
  ou bien pour le grand public.

→ A la fois un outil de capitalisation et de valorisation.

Un point d'entrée unique : www.cartopolis.org

http://www.cartopolis.org/
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Stocker 

Outil → Système de Gestion de Bases de Données (Relationnelle) 
– SGBD(R) (PostGreSQL / PostGIS)

→ Chaque donnée est stockée dans une table (un tableau)
→ La table appartient à un schéma (un dossier)

→ Le schéma est dans une base de donnée

La base de donnée permet notamment :
- de rendre accessible les informations à n'importe qui, pour peux qu'il dispose 
d'une connexion internet,
- de ne pas dupliquer les informations sur différentes machines (pc, serveur, 
…),
- de gérer les droits sur les données (lecture / écriture / administration),
- de définir des contraintes d'intégrité (ex. la valeur d'un champ ne doit pas 
dépasser tel seuil, …)
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Cataloguer 

Outil → Catalogue de métadonnées (Geonetwork)

→ Chaque donnée est décrite à travers une fiche de métadonnée
→ La fiche de métadonnée respecte une structure, définie par une norme (ISO 
19115 pour l'information géographique)

Métadonnée

« Les métadonnées peuvent être définies comme toutes les informations que l’on 
peut recueillir et mettre à disposition pour décrire une ressource. Par ressource la 
norme entend les biens ou moyens qui satisfont une exigence [EN ISO 19115]. »

La ressource désigne l’objet sur lequel porte les métadonnées, exemple :
- un jeu de données (géographique ou non),
- un service (ex : la diffusion d'une carte sur un globe 3D via internet),
- un document (ex : un rapport en .pdf).
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Cataloguer 

Le catalogue permet notamment :
- de décrire tout type de données, même sans rapport avec le spatial,
- de gérer la visibilité de la fiche (public, restreint à un groupe, interne, …),
- de gérer les droits sur les métadonnées (lecture / écriture / commentaire /administration),
- de définir des contraintes d'intégrité (ex. une fiche comportant le mot clé « Loire Atlantique » 

ne pourra pas avoir comme emprise spatiale la France, …)
- de moissonner d'autres catalogues
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Analyser 

Outil → Système d'Information Géographique (SIG) (OrbisGIS)

→ par et pour la recherche
→ open-source
→ développé à l'IRSTV
→ depuis 2007
→ 100 % Java (multi OS)
→ www.orbisgis.org 

http://www.orbisgis.org/
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Analyser avec OrbisGIS

Sur Linux, Windows et Mac

Manipulation des données à l'aide du langage SQL Spatial
→ une syntaxe standardisée (Simple Feature SQL de l'OGC) et utilisée par tous.

SELECT ST_BUFFER(the_geom, 200) as the_geom FROM ROUTE ;
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Diffuser 

Outil → Serveur cartographique (Geoserver)

→ L'information géographique stockée dans la base de données est transformée en 
un flux internet, consultable dans un navigateur (carte interactive) ou bien dans un 
outil SIG.

→ Le flux, est basé sur des standards de l'OGC
- Web Map Service (WMS) : la donnée est convertie en image
- Web Feature Service (WFS) : la donnée est diffusée sous forme de géométries
- Web Coverage Service (WCS) : pour la diffusion de grosses images (ex. 
satellites)
- ...

Avantages du serveur cartographique :
- Un seul flux pour différents supports (PC, tablette, smartphone, …)
- Définition de style(s) de publication 

→ travail sur la norme Symbology Encoding à l'OGC http://www.opengeospatial.org/standards/se

http://www.opengeospatial.org/standards/se
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS … en détail

Diffuser 
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales CartoPOLIS
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

Information Géographique

« information contenant une référence à un lieu, qu’il s’agisse d’un point précis du
territoire, d’une infrastructure linéaire telle qu’une route ou encore d’un périmètre 
donné » (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Information-geographique-des.html)

→ 2 grandes familles

Vocabulaire

Vecteur Raster

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Information-geographique-des.html
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IDS : Infrastructure de Données Spatiales

Donnée attributaire

Information permettant de caractériser l'objet géographique (ex. les statistiques de 
populations de l'INSEE par départements)

- La donnée est :
- soit intégrée à la couche vecteur
- soit externe à la couche vecteur

- Structuration sous forme de tableau
→ colonne / ligne
→ champs / enregistrements

Vocabulaire

- PostgreSQL
- PostGIS
- ...

- .xls
- .ods
- .csv
- .mdb
- ...
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Applications
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L'application au PDU 2002-2010 de Nantes

Le système de modélisations s'applique à l'agglomération et au delà (L.A.) : 
397 zones, 5 400 tronçons routiers et TC, 215 types de véhicules, 4 
périodes horaires, énergie et GES, 9 polluants, bruit, santé.  
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Le management des données d'entrée des modèles
et des résultats des simulations dans une infrastructure de 
données spatiales unique permet de croiser les impacts 
physiques avec les données de population
→ nombres d'habitants impactés, heures perdues,…

[NO2] > 40 μg/m3 Lden > 68 dBSections saturées (HPM) 

2008

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes
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L'application au PDU 2002-2010 de Nantes

Construction et simulation de scénarios

Deux situations"réelles" : 
        - 2002, situation "avant"
        - 2008 "situation de référence"

Trois scénarios stratégiques:
        - PDU Minimaliste (= laisser-faire autos + lignes de ponts)
        - PDU Max volontariste (= toutes les actions envisagées en 2002)
        - Scénario sans la Ligne 4 Busway

8 scénarios-tests:
        - Augmentation de la demande de déplacements
        - Doublement du prix des carburants
        - Réduction des vitesses limites du centre-ville et du périphérique
        - Doublement du prix des parkings
        - Augmentation des fréquences, baisse des prix des TC
        - Véhicules moins polluants
        - Augmentation du co-voiturage
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L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"
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heure de pointe du soir Véhicule / heure

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

Une réduction du trafic sur l'axe du Busway
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heure de pointe du soir % réduction

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

Une réduction du trafic sur l'axe du Busway (20 à 50 %) et un report sur des 
axes de contournement
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L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

Impact sur les réductions de NOx ?
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L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

→ Une réduction de 10 % des émissions de NOx sur l'axe du Busway



35

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

→ Une réduction de 10 % des émissions de NOx sur l'axe du Busway
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Une réduction d'environ 10 % des concentrations de NO2 en proximité de 
voirie...

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"
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Une réduction d'environ 10 % des concentrations de NO2 en proximité de 
voirie … mais une augmentation de 5 % autour des itinéraires de 
contournement

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"
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L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

Une réduction d'environ 10 % des concentrations de NO2 en proximité de 
voirie … mais une augmentation de 5 % autour des itinéraires de 
contournement
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→ vers un doublement de la fréquentation TC (Li 26-29 —> Li 4)

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "Ligne 4 Busway"

Résultats sur les impacts : 
Sur l'axe, réduction de 35-45 % de la circulation, de 10 % des émissions, d'environ 
10 % des concentrations …

… mais sur des itinéraires de contournement, des augmentations de circulation, 
et des concentrations ≈ + 5 % 

Au total, une augmentation nette des émissions de ≈ 1 %, une augmentation de 3 % 
des surfaces où les concentrations de NO2 dépassent le seuil de 40 μg m 3 en ‐
moyenne annuelle …

… mais une diminution de 4 % de la population qui y réside (–1300 sur 32451 
habitants impactés).
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Exemples de croisement des impacts physiques avec les données de 
population → nombres d'habitants impactés, heures perdues,…

[NO2] > 40 μg/m3 Lden > 68 dB

– 50%

Sections saturées (HPM) 

– 60%

heures perdues: – 70%

– 8%

T1

2008

L'application au PDU 2002-2010 de Nantes : scénario "33 % de co-voiturage"
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ADMS-Urban

OrbisGIS – NMPB 
2008

Modèle de prix hédoniques
de l'immobilier résidentiel

PERVAL Données 
géographiques, 
sociologiques, 

mesures …

Infrastructure de 
Données Spatiales

CartoPOLISOrbisGIS

Pollution atmosphérique

Enviro
nnement s

ocial

Nuisance sonore

Visem-Visum

Réseaux routier et TCCaractéristiques des appartements
et des transactions

Caractéristiques d'environnement et
d'accessibilité (centre, TC, aménités)

Effets de 2ème ordre (0,5% / 25%)

Autres résultats

Une méthode d'évaluation quantitative des incidences des facteurs 
environnementaux sur la population: les prix hédoniques des appartements
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IISCEP = 

Autres résultats

Un nouvel Indicateur des Impacts Sanitaires Chroniques des 
Émissions de Polluants (IISCEP):
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Enquête Busway
Motivations

Analyse d'itinéraires

• Distances à vol d'oiseau
• Distances par le réseau viaire 
(OrbisGIS)

Autres résultats

Incidence environnementale des changements de comportement : usagers du 
Busway en report modal
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Une méthodologie efficace pour des études détaillées, heuristiques, 
d'impacts globaux et locaux, même faibles,

• coûteuse en données initiales (acquisition, analyse, 
adaptation) et en travaux de spécialistes (hypothèses de 
simplification, paramétrage, calage des modèles),

• mais souple pour des scénarios supplémentaires.

Une méthode dont l'efficacité repose sur l'exploitation des capacités 
de l'Infrastucture de Données Spatiales,

• et peut être accrue par une intégration ou un interfaçage 
dynamique des modèles au SIG.

Des possibilités de calculs simplifiés sur des opérations ciblées ... à 
condition de données spécifiques.

Conclusions et perspectives
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Calculs simplifiés d'indicateurs intégrés permettant de comparer les scénarios.

Synthèse des scénarios
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Synthèse des scénarios

Calculs simplifiés d'indicateurs intégrés permettant de comparer les scénarios – 
indices normalisés par rapport à la situation de référence 2008.

ftp://ftpa.ec-nantes.fr/user/ftp-irstv/cache/Eval-PDU/Eval-PDU_Scenarios/ 
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Conclusions et perspectives

Vers des outils / représentations permettant de synthétiser les 
résultats des différentes évaluations.

Vers une évaluation in itinere, en accompagnement continu de la 
politique de mobilité de la collectivité,

- avec intégration du dispositif de modèles à son système 
d'information, notamment son SIG,
- dans une optique de transparence et de concertation avec les 
citoyens et les différents acteurs,
- de capitalisation de l'expérience,
- et d'intelligence collective.

 
Vers l'expérimentation par un opérateur national sur les PDU de 3 ou 
4 grandes agglomérations et la confrontation / capitalisation des 
résultats ?
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Merci pour votre attention

Place aux questions         
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